Attractive Surface
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[ce qui exista un jour,
revient toujours dans une nouvelle forme.]
Alvar Aalto

Attractive Surface
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Innovation Polyrey, Reysitop® est une surface
d’exception, alliant design exclusif et haute
technologie.
Ses qualités esthétiques et techniques
permettent la réalisation d’agencement
et de mobilier, en harmonie avec les tendances
décoratives actuelles.

DESIGN

TECHNOLOGIE

Matériau ultra-compact, dont la pureté du
profil inspire des créations architecturales,
dans un style épuré et contemporain.

Ce nouveau matériau bénéficie de la
technologie SURFACE+ qui garantit une
résistance renforcée à l’abrasion, aux chocs
et hautes températures, pour répondre à des
usages intensifs dans des espaces publics,
commerciaux ou tertiaires.

Des textures inspirées de la pierre, du métal
et du bois confèrent aux surfaces décoratives
un caractère authentique et exclusif, pour
des créations riches en sensations et en
émotions.
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La douceur du bois et la pureté des lignes créent une ambiance chaleureuse et apaisante.
L’authenticité du Chêne Pyla et les possibilités de façonnage du compact permettent une
composition inspirée du vrai bois, la résistance en plus.

INSPIRATION

Plateau de table et étagères C148 Chêne Pyla Linimat

Côté Nature
Par un jeu de découpe ou de gravure, le
panneau prend l’allure de planches de bois,
plus vraies que nature.

Les lames, utilisées en plateau de table et
en étagère, garantissent un design durable.
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L’aspect brut et minéral du décor Manganèse sublime cette table au design rigoureux et
géométrique, pour un style épuré et urbain très actuel. La sobriété des lignes souligne
l’élégance contemporaine d’une surface ultra-mince.

INSPIRATION

Plateau de table et jambages M112 Manganèse Granit

Pureté Minimaliste
L’assemblage en coupe d’onglet du plateau et des jambages garantit une finition
parfaite et la continuité du décor.

La géométrie de la forme est rehaussée
par l’intensité du noyau, qui en dessine les
contours.

7

8

Décor de caractère, dans un coloris chaud/froid, le Caldeira confère à ce lieu une
ambiance chaleureuse et branchée. L’esprit brut est renforcé par la simplicité des lignes,
qui s’effacent pour révéler la Matières du plateau.

INSPIRATION

Plateaux de table C151 Caldeira Roche

Esprit Factory
La structure Roche fait vibrer le décor,
anime les effets d’oxydation, et lui apporte
de la profondeur.

Les chants biseautés valorisent les plateaux
et redessinent leurs profils, créant un effet
aérien et slim ultra-tendance.
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Les teintes blondes et cuivrées créent une ambiance de prestige, intimiste. La richesse
des décors anime les surfaces autour de variations brutes et sophistiquées. La structure
originale et sculpturale du comptoir confère à ce lieu une identité unique.

Harmonie Cuivrée
Le module surélevé, qui semble en suspension, vient contraster avec l’aspect massif du
bar, comme taillé dans un bloc.

Le revêtement mural joue un calepinage
simple et chic, où le noir du noyau souligne la
vibration du cuivre.

INSPIRATION

Bar R049 Rouille Granit / Console O079 Orme d’Armagnac Linimat / Cloison G043 Glam Coralia Alliage
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Bois flammé chaleureux et ultra moderne, le Chêne Colorado habille le coin repas et l’îlot,
dans un contraste élégant avec le plan de travail blanc. Le noyau noir révèle les lignes du
mobilier, et sublime le veinage du bois, pour un rendu graphique unique.

Authenticité Graphique
Le joint creux, qui décroche le plan de travail, et l’implantation de la table haute apportent dynamique et légèreté à l’ensemble,
articulé autour de l’ilot central.

Le chant des tiroirs en biseau permet une
prise en main sans poignée, préservant les
lignes pures du meuble.

INSPIRATION

Table, piètement et ilot C149 Chêne Colorado Linimat (Plan Monochrom® B170 Blanc Absolu FA)
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Le décor Oxydo Noirci habille le plan et la crédence, dans un coordonné d’une simplicité
raffinée. La continuité entre le noyau et la surface crée un effet monobloc, esthétique et
astucieux, qui permet une intégration harmonieuse des accessoires.

INSPIRATION

Plan de travail et crédence O102 Oxydo Noirci Granit

Sobriété et Élé≤ance
Usinable dans la masse, les possibilités sont
multiples pour créer un plan ergonomique
et fonctionnel.

L’égouttoir rainuré dans l’épaisseur se fond
dans le décor. Encastré sous plan, l’évier
inox, sublime le noir profond du noyau.
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Roche
Richesse de l’ardoise et du béton, autour de variations grisées, moirées ou oxydées,
sublimés par un relief mat bosselé qui leur confère un pouvoir de séduction inégalable.

P120 Pierre de Lave

TEXTURES & DÉCORS

M113 Magma
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C151 Caldeira

B134 Béton Griffé
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Granit
Décors de caractère animés d’une structure granitée, légèrement satinée, pour une
sensation de matériaux bruts, qui donneront un design exclusif à vos créations.

M112 Manganèse

TEXTURES & DÉCORS

O102 Oxydo Noirci
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R049 Rouille

W172 Woodstone Gris
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Allia≤e
Effet métal brossé d’une extrême finesse, aux reflets délicatement irisés, qui apportent de
la profondeur aux coloris métallisés en jouant avec la lumière.

I004 Inox Brossé

TEXTURES & DÉCORS

H106 Pearl Blanc HR
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H119 Glam Coralia HR

H121 Météor HR
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Linimat
Longs veinages, fondus ou contrastés, rehaussés par une structure lignée, mate, qui
restitue l’authenticité du bois, pour des ambiances douces et chaleureuses.

O079 Orme Armagnac

TEXTURES & DÉCORS

F056 Frêne Scandinave
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C148 Chêne Pyla

C149 Chêne Colorado
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Linimat
Aspects bruts de sciage, planches ou vieillis patinés, sublimés par la rugosité du lignage
recréant des sillons qui renforcent le sentiment de bois creusés par le temps.

C130 Chêne Topia

TEXTURES & DÉCORS

C128 Chêne Alaska
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C150 Chêne Brasero

E084 Elina Cendré
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La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel,
n’hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.
Échelle décors 1/2

Ê Tendance

Une sélection de 20 décors à la personnalité unique
qui laissent place à l’audace et à la créativité.
STRATIFIÉ COMPACT HAUTE RÉSISTANCE
REYSITOP®

Format

307 × 132 cm

Qualité
Épaisseur

(1)

Code

Décor

B134

Béton Griffé

C128

Noyau extra noir Standard(1)
6 - 8 - 10 - 12,5 mm

Collection

Finition

Matières

Mineral

ROCHE

A3

Chêne Alaska

Bois

Origine Premier

LINIMAT

D1

C130

Chêne Topia

Bois

Origine Premier

LINIMAT

D2

C148

Chêne Pyla

Bois

Origine Premier

LINIMAT

D3

C149

Chêne Colorado

Bois

Origine Premier

LINIMAT

D4

C150

Chêne Brasero

Bois

Origine Premier

LINIMAT

E1

C151

Caldeira

Matières

Mineral

ROCHE

A4

E084

Elina Cendré

Bois

Origine Premier

LINIMAT

E2

F056

Frêne Scandinave

Bois

Origine Premier

LINIMAT

E3

H106

Pearl Blanc HR

Matières

Metallic

ALLIAGE

C1

H119

Glam Coralia HR

Matières

Metallic

ALLIAGE

C4

H121

Météor HR

Matières

Metallic

ALLIAGE

C2

I004

Inox Brossé

Matières

Metallic

ALLIAGE

C3

M112

Manganèse

Matières

Mineral

GRANIT

B2

M113

Magma

Matières

Mineral

ROCHE

A1

O079

Orme Armagnac

Bois

Origine Premier

LINIMAT

E4

O102

Oxydo Noirci

Matières

Metallic

GRANIT

B1

P120

Pierre de Lave

Matières

Mineral

ROCHE

A2

R049

Rouille

Matières

Metallic

GRANIT

B4

W172

Woodstone Gris

Matières

Mineral

GRANIT

B3

Résistance au feu C-S1,dO à partir de 8mm et D-S2,d0 en 6mm

Décors également disponibles en Stratifié HPL standard, qualité postformable, pour un agencement coordonné.
Pour valider les disponibilités, qualités, formats et finitions, nous consulter.

Un léger écart de teinte entre un HPL standard et un Compact SURFACE+ peut intervenir compte tenu du processus de fabrication spécifique.

TEXTURES & DÉCORS

Produit
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10-34-97

¡ Overlay haute résistance
™ Feuille décorative imprégnée de résine mélamine, identique sur les deux faces
£ Noyau extra noir composé de couches de papier kraft imprégné de résine phénolique

COMPACT

Stratifié HPL
28

Autoportant (≥ 8 mm)
Usinable dans la masse
Haute résistance SURFACE+
Antibactérien Sanitized®
Eco-certifié PEFCTM
& GREENGUARD GOLD
n Apte au contact alimentaire

n
n
n
n
n

Résiste
à l’abrasion

Résiste
aux chocs

Résiste
à la chaleur

Résiste
à l’humidité

Hygiène
Alimentaire

Facile
à entretenir

Qualité
de l’air

Facile
à travailler

Pour des projets exi≤eants et ambitieux
n Agencement de la cuisine : plan de travail, plateau de table, crédence, jambage, porte/tiroir
de caisson…
n Aménagement d’espaces de réception (banque d’accueil, guichet) et comptoir de bar.
n Réalisation de plateaux de tables, avec piètement ou sur caisson.
n Revêtement mural, dans des espaces de circulation, des halls d’accueil, des zones
commerciales.
n Création de mobilier design aux lignes pures et élégantes.

6 et 8 mm : habillage mural, mobilier sur structures porteuses (cadre, caisson).
10 et 12,5 mm : plan de travail / plateau de table, structures autoportantes.

Haute Résistance

PERFORMANCES

La technologie SURFACE+ vous apporte une réponse adaptée pour des usages
intensifs, soumis à des sollicitations répétées et agressives. La durabilité des surfaces
Reysitop® a été testée au-delà des exigences de la norme EN438.

Reysitop® bénéficie d’une résistance renforcée à l’abrasion
2,5 fois supérieure à la norme. Une qualité incontournable
dans des lieux fortement fréquentés et sollicités.

Reysitop® supporte des températures jusqu’à 220 °C, sans
subir de décoloration ou déformation en cas de contact. Une
tenue à la chaleur appréciée en plan de travail.

Hydrofuge et imputrescible, Reysitop® est adapté pour des
applications exposées à des projections d’eau, dans des
espaces sanitaires ou lors d’entretiens réguliers.

D’une extrême dureté, Reysitop® convient pour l’habillage
de surfaces soumises à des chocs. Idéal en soubassement
dans des zones de circulation ou en revêtement de comptoir.

Les améliorations apportées par la technologie SURFACE+ ne dispensent pas de respecter des
précautions d’usage au quotidien afin d’éviter d’endommager définitivement la surface (notamment l’utilisation
d’une planche à découper et d’un dessous-de-plat).
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Résistance à de hautes températures jusqu’à 220 °C
(pendant 10 min), testée selon la norme EN438.

CHALEUR
220 °C
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Résistance renforcée

IMPERMÉABLE
100 %

Résistance à l’eau, à la vapeur, aux tâches et aux produits chimiques,
testée selon la norme EN438.

USURE
400 trs

PERFORMANCES

Résistance à l’abrasion jusqu’à 400 tours au Taber Abraser, testée selon la norme EN438.
Tests complémentaires de tenue aux frottements et aux micro-rayures réalisés en laboratoire :
• Abrasimètre : 3000 passages linéaires avec une laine d’acier.
• Martindale : 160 passages aléatoires avec un Scotch-Brite™.
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Résistance au choc provoquée par la chute d’une bille de 500 g jusqu’à 2 m,
testée selon la norme EN438.

CHOC
500 ≤

SURFACE ANTIBACTÉRIENNE
Reysitop® accompagnera tous les projets sensibles et exigeants en Matières d’hygiène (restauration, hôtellerie, collectivités, cuisine...).
Matériau non poreux, il limite le développement des moisissures et bactéries. Ses qualités intrinsèques sont renforcées
par un traitement à base d’ions argent qui garantit une protection active contre la prolifération bactérienne.
Avec plus de 99,9 % des bactéries détruites en 24 h, le traitement Sanitized® contribue à la prévention des risques de
contamination par contact.
Reysitop® offre une surface parfaitement hygiénique, approuvée pour le contact alimentaire, et facile à entretenir.

32

SURFACE SAINE ET DURABLE
Soucieux de vous proposer des produits fiables et
responsables, Polyrey a intégré dans le développement de
Reysitop® des préoccupations sanitaires.
Reysitop® contribue à la création d’intérieurs sains, en limitant
l’exposition des personnes à des substances polluantes. Les
panneaux Reysitop® présentent de très faibles émissions
chimiques (COV classe A et formaldéhyde E1), qui répondent
aux exigences de la certification GREENGUARD GOLD.
Ce label GREENGUARD GOLD est la garantie d’un matériau
respectueux de la qualité de l’air intérieur, afin de préserver
la santé des usagers et d’améliorer le bien-être dans les espaces de vie.
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PERFORMANCES

Possibilités infinies...
du fonctionnel au créatif.

Se travaille comme le bois
(sciage, fraisage, perçage)

Liberté des découpes
Reysitop® vous permet de réaliser une grande
variété de formes, dans un style organique aux
formes fluides et douces, ou très architecturales
avec des lignes graphiques.
Vous pouvez également jouer avec des découpes
dans la Matières, en ajourant plateaux ou cloisons,
pour créer un agencement original ou encastrer des
accessoires.
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Usina≤es astucieux et personnalisés
Usinable dans la masse, Reysitop® permet de réaliser
des gravures (lettrage, pictogramme ou égouttoir) et
des incrustations de Matièress ou d’accessoires
(leds, barrettes repose-plat intégrées).

Finitions sur mesure
Les chants peuvent être usinés, avec un léger
chanfrein pour adoucir les arêtes, ou en biseau pour
un plateau tout en finesse ou pour une prise en main
sur les portes de placard.
Les chants ne nécessitent pas de traitement particulier.
Il est recommandé de les polir et de les huiler pour une
finition parfaite.

Assembla≤e discret ou affirmé
Il est possible de réaliser un raccordement sans
démarcation, bord à bord sans chanfrein, pour
garantir une continuité visuelle du décor.
Avec un chanfrein marqué, la jointure visible des
panneaux donnera de la personnalité à votre
composition, pour créer des effets graphiques ou
un effet planches par exemple.
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UK
To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com
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